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Préambule 

Le présent document constitue le dossier de modification de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 

du Plateau des Capucins à Angers. 

Le dossier de création de la ZAC du Plateau des Capucins a été approuvé par le conseil municipal de 

la ville d’Angers en date du 30 juin 2005 et le dossier de réalisation le 4 octobre 2006. 

Le programme des équipements publics initial a fait l’objet de deux compléments. L’un pour intégrer 

le centre Aquavita par délibération du 31 mai 2010 (dossier modificatif n°1), l’autre pour intégrer le 

réseau de chaleur desservant  l’équipement précité ainsi que  la cité éducative Nelson Mandela par 

délibération du 27 mai 2013 (dossier modificatif n°2). 

Afin  de  pouvoir  relancer  l’opération  d’aménagement  tant  d’un  point  de  vue  commercial  que 

financier,  il  convient  de  modifier  la  ZAC  du  Plateau  des  Capucins  (dossier  modificatif  n°3), 

conformément aux dispositions offertes par l’article R.311‐12 du code de l’urbanisme. 

Le présent dossier de modification de ZAC comprend : 

 Le présent rapport de présentation 

 Le plan de situation 

 Le programme des équipements publics à réaliser dans la zone 

 Le programme global des constructions à réaliser dans la zone 

 Le plan de financement de l’opération d’aménagement 

 L’étude d’impact modifiée 

 Les annexes 
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I. OBJECTIFS ET JUSTIFICATIONS DE LA MODIFICATION 
DE LA ZAC 

 

Dans  le cadre de ses compétences en matière d’habitat,  la ville d’Angers a souhaité développer  la 

ZAC du Plateau des Capucins dont elle a confié  l’aménagement à  la Société d’Aménagement de  la 

Région d’Angers par délibération du 30 juin 2005 (SARA, devenu ALTER Cités par assemblée générale 

en date du 27 juin 2016). 

Situé  au  nord‐ouest  d’Angers,  le  plateau  des  Capucins  est  l’un  des  derniers  grands  espaces 

urbanisables à  l’échelle  communale.  L’urbanisation de  ce  site  représente pour  la ville d’Angers un 

projet  d’envergure  en  raison  de  sa  dimension  (environ  100  ha),  de  sa  situation  (au  sein  de 

l’agglomération  et proche du  centre‐ville),   de  son  environnement  (plateau  surélevé de    50m qui 

offre de nombreux panoramas sur la ville, la Maine et l’Ile Saint Aubin) et de son rôle prépondérant 

dans la participation aux objectifs de production de logement sur l’agglomération. 

A. Rappel des objectifs initiaux 

a. Localisation du site 
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b. Caractéristiques paysagères 

Placé  sur  un  replat  qui  domine  la  ville,  le  site  des  Capucins,  d’orientation  nord‐ouest/sud‐est,  se 

termine au nord et à  l’est par un  rebord haut de vingt à  trente mètres, qui  tombe de  façon assez 

abrupte vers  la vallée de  la Mayenne, et de façon plus douce vers  la Maine. Au sud et à  l’ouest,  le 

plateau s’incline doucement vers la ville. 

Ce relief est interrompu par des talwegs s’inscrivant sur les franges nord et nord‐est du plateau. 

L’altitude moyenne est d’environ 50 mètres, les points hauts étant principalement localisés au nord‐

est (lieux dits Gatelière et Grande Flècherie). 

La position en sommet de plateau lui confère des possibilités de nombreux échanges visuels avec les 

zones environnantes, en particulier : 

‐ Depuis l’A11 en venant de Paris (vue sur le coteau est et le lycée Jean Moulin), 

‐ Depuis la rive gauche de la Maine (vue sur l’entrée du plateau par le boulevard Jean Moulin), 

‐ Depuis l’île Saint Aubin (vue du rebord du plateau). 

A  l’inverse,  le plateau  lui‐même offre de très  larges perspectives sur  la ville notamment à  l’est (vue 

sur la rive gauche de la Maine), et au sud (vue sur le centre‐ville depuis le milieu du plateau). 

Le  site des Capucins  appartient  à  la  catégorie des paysages d’ouverture  sur  la  campagne,  soit  les 

« derniers  lieux non urbanisés de  la commune et en relation directe avec  la campagne angevine ». 

L’élément  végétal  reflète  encore  le  passé  agricole  du  secteur :  présence  importante  de  prairie 

fauchée en attente d’urbanisation. 

La  présence  de  jardins  familiaux  constitue  une  des  principales  formes  d’exploitation  de  l’espace 

agricole des Capucins. Sa  forte superficie  (4 ha), sa densité et sa gestion particulière donnent à ce 

secteur une identité forte. 

Le réseau bocager de qualité et de densité hétérogène (en termes de composition de de continuité) 

et les quelques boisements de la zone, surtout représentés par d’anciens parcs privés, contribuent à 

fermer et à structurer les vues sur les zones de plateau au relief peu marqué. 

c. Caractéristiques urbaines 

Interface entre  la ville et  la campagne,  le site des Capucins recèle de bâtis très diversifiés, tant par 

leur chronologie que par leur morphologie. 

La  présence  des  constructions  liées  à  l’exploitation  agricole  du  secteur  est  particulièrement 

importante : fermes, granges, remises. 

On  recense  notamment  plusieurs  constructions  anciennes  (fermes  et  châteaux)  dont  certaines 

représentent un intérêt architectural et patrimonial remarquable et qui parsèment les parties rurales 

et naturelles du site, essentiellement au nord du boulevard Jean Moulin. 

L’ensemble  des  constructions  compose  un  patrimoine  original  et  varié,  fondateur  d’une  identité 

locale. Certaines d’entre elles seront maintenues et intégrées dans le projet d’aménagement. 

Sur les secteurs urbains en frange du site des Capucins, on distingue : 
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‐ Du  tissu  pavillonnaire  dont  l’implantation  au  sein  des  parcelles  varie  avec  la  période  de 

construction, 

‐ Du tissu urbain de faubourg 

‐ De l’habitat collectif social (Verneau) 

‐ De grands ensembles construits (CHU). 

Le réseau viaire desservant le site présente des visages variés, correspondant à la hiérarchisation des 

voies. 

On distingue quatre niveaux : 

‐ La  ligne  n°1  du  tramway  et  les  voies  nouvelles  qui  l’accompagnent  qui  ont  radicalement 

changé le paysage du site au moment de leur livraison en juin 2011. 

‐ Les  boulevards  Jean  Moulin,  Jacqueline  Auriol  et  Lucie  Aubrac,  voies  structurantes 

caractérisées  par  une  emprise  large  et  un  trafic  soutenu.  Ces  voies  occasionnent  des 

coupures physiques fortes, d’autant plus marquée qu’elles prennent  la forme de boulevard 

urbain. De plus,  leur  fonction principale de voie d’entrée de ville depuis  l’A11 et de  liaison 

inter‐quartier renforce la rupture avec le paysage de friches agricoles. 

‐ Les  voies  nouvelles  desservant  les  îlots  construits  de  la  ZAC  à  la  forme  et  au  gabarit 

correspondant à des voies 30. 

‐ Les chemins  ruraux s’appuyant sur  le parcellaire agricole, plus confidentiels, et permettant 

l’accès à l’échelle interne du site 

On  remarquera  en  particulier  l’intérêt  du  chemin  des  Chalets  et  en  particulier  de  sa  partie  sud, 

récemment réaménagés tout en préservant les qualités initiales du site (talus boisé et murs anciens). 

Le réseau viaire du secteur s’appuie sur un maillage relativement ancien, puisque certains chemins 

du site et des lieux desservis sont mentionnés aux XVIe et XVIIe siècles, voire dès le XIe siècle pour le 

chemin des Chalets et la rue des Capucins. 
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d. Périmètre de l’opération d’aménagement 

Le périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) du plateau des Capucins est défini par des 

limites de différentes natures :  

 au nord, le rebord du plateau et le tracé de l’autoroute A 11, 

 à  l’ouest,  une  zone  de  renouvellement  urbain  (le  quartier  Verneau),  elle‐même  limitée  à 

l’ouest par l’emprise de la caserne Verneau,  

 au sud, une zone d’urbanisation diffuse dominée par le Centre Hospitalier, 

 à l’est, une zone d’habitat individuel organisée en une bande étroite parallèle à la Maine.   

Ainsi conçu, le périmètre de la ZAC couvre une surface d’un peu plus de cent hectares au total.  

A  noter  que  dans  la  présente modification,  le  périmètre  de  l’opération  d’aménagement  reste 

inchangé. 

 

e. Foncier de l’opération d’aménagement 

Le site d’inscription du projet a une superficie totale de l’ordre de 104 ha. 

L’assiette foncière de l’opération est composée de parcelles appartenant à plusieurs propriétaires :  

‐ Environ 80% des emprises sont détenues par l’actuel aménageur (ALTER Cités, ex SARA) ou la 

collectivité (ville d’Angers et Angers Loire Métropole), 

‐ 10%  des  emprises  correspondent  aux  fonciers  vendus  à  des  opérateurs  pour  réaliser  le 

programme de construction initial, 

‐ 5% des emprises correspondent aux propriétés privées maintenues dans le projet, 
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‐ Et  les 5%  restant correspondent à un dernier propriétaire  foncier dont  la négociation pour 

l’acquisition est en cours. 

Le site ne constitue pas un enjeu agricole et une valeur économique significative. Il fait l’objet d’une 

gestion différenciée sur les friches agricoles en attente d’urbanisation.  

f. Objectifs d’aménagement initiaux 

Au début des années 2000, au moment des premières  réflexions pour  l’élaboration de  la stratégie 

d’urbanisation du Plateau des Capucins,  la ville d’Angers a souhaité  inscrire  le projet dans  le cadre 

proposée par la loi S.R.U.  

Ainsi le projet s’attache particulièrement à limiter l’étalement urbain et les déplacements en offrant 

une mixité des  fonctions  sur un même  territoire.  Il  s’inscrit également dans  la priorisation de  son 

urbanisation et de sa densité au droit d’une ligne de transport en commun en site propre. 

Pour compléter, le Conseil Municipal a délibéré le 30 juin 2005 la création de la ZAC sur les objectifs 

suivants : 

‐ Créer un nouveau morceau de ville réunissant les fonctions et les services indispensables à la 

vie sociale tout en intégrant les tissus urbains déjà constitués, 

‐ Réaliser un quartier au développement durable, 

‐ Intégrer  les  grands  projets  structurants  du  développement  urbain  de  la  ville  et  de 

l’agglomération, 

‐ Concevoir un projet capable de participer aux évolutions des modes de vie et de la ville. 
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B. Rappel du parti d’aménagement initial 

 

(Urbaniste : Atelier Castro & Denissof) 

Sur les 6 000 logements que prévoit le projet de Castro‐Denissof, celui‐ci définit un ordonnancement 

particulier des espaces bâtis. En effet, le plateau est organisé en « archipels » orientées nord‐sud, au 

contact  de  grands  espaces  verts,  dans  lesquelles  sont  regroupées  les  constructions.  Chaque 

« archipel » regroupe des « îles », soit des morceaux de ville de formats variés, séparés  les uns aux 

autres par des éléments de voiries ou des espaces publics, les « mails », bandes étroites d’orientation 

est‐ouest. 

L’élément  de  base  de  cette  composition  est  bien  « l’île »,  traitée  unité  fonctionnelle  autonome, 

dotée  d’une  morphologie  particulière.  C’est  d’abord  dans  le  cadre  de  l’île  que  s’appliquent  les 

principes  de  composition  urbaine  définis  dans  le  projet  d’aménagement  (limitation  franche, 

consistance des espaces publics, diversité des hauteurs et des habitats au sein d’un même îlot, etc.). 

En matière de circulation, le projet d’aménagement prévoit de conserver, tout en les transformant, la 

majorité des routes et chemins existants. En plus des boulevards structurants, le maillage des voies à 

30 km/h délimite les îlots bâtis à l’intérieur des îles, met en communication toutes les îles dans la vie 

résidentielle, participe au réseau « capillaire » des circulations douces qui irriguent tant le quartier. 

La  ligne de tramway, ponctuée de trois stations, est destinée à offrir une alternative à  l’usage de  la 

voiture tant pour les riverains que pour ceux qui travaillent dans ce secteur de la ville. 

Il consacre une place  importante au traitement et à  la valorisation des espaces verts, qui ont pour 

fonction de structurer  les  lieux publics et privés,  tout en permettant des modalités alternatives de 
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gestion des eaux pluviales. Il propose la création de 4 grandes lanières de jardins orientées nord‐sud, 

intercalées entre les lanières bâties, destinées à diverses formes d’occupation.  

Le plateau est enfin structurer par deux éléments  linéaires :  la  frange boisée au nord,  large espace 

planté  destiné  à  isoler  les  constructions  du  contournement  autoroutier  et  de  la  coulée  verte, 

élément de boucle  cyclable est‐ouest  reliant  le parcours des basses vallées angevines au parcours 

régional Loire Vélo. 

Cela  représente environ un  tiers des  surfaces  totales de  la ZAC dédiées aux espaces verts dans  le 

projet  auquel  il  convient  d’ajouter  un  autre  tiers  d’espaces  de  voiries  pour  avoir  l’intégralité  des 

surfaces d’espaces publics générées par le projet. 

Trois polarités commerciales sont envisagées autour des stations de tramway Verneau, Hauts de St 

Aubin  et  Jean Moulin.  Elle  rassemble  des  services  publics,  privés  et  commerces  de  proximité  qui 

concourent à l’animation d’un pôle de centralité. La place de la Fraternité étant hiérarchiquement la 

plus important des trois. 

A  noter  que  ce  plan  d’aménagement  fait  partie  des modifications  présentées  dans  le  présent 

dossier (voir plus loin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Plan masse et programmes : Atelier Castro & Denissof) 
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C. Justification de la modification 

Le  rythme  de  commercialisation  de  l’opération  s’est  avéré  relativement  en  deçà  des  prévisions 

initiales. A fin 2016, soit dix ans après le démarrage du projet, seulement un quart du programme 

de logement, bureaux et commerces a été réalisé (environ 1 500 logements).  

La conjoncture économique défavorable de ces dernières années (2008 à 2014) a considérablement 

desservi le développement du quartier et explique les raisons de ce fort ralentissement. 

1. Justification par rapport au contexte économique 

D’un point de vue  immobilier,  l’offre de  logement produite sur  le quartier n’est pas en adéquation 

avec  le marché  local  tant dans  la  forme urbaine que dans  le prix de  vente. Dans un  contexte de 

pression  foncière modérée,  le maintien  des ménages  dans  la  ville  centre  de  l’agglomération  est 

complexe ;  ces  derniers  préférant  opter  pour  une  maison  individuelle,  en  périphérie  et  moins 

onéreuse.   

A  cela  s’ajoute  des  prescriptions  à  l’îlot  induites  par  le  plan  d’aménagement  qui  génèrent 

d’importants  surcouts  pour  les  logements  (macro  lot,  stationnement  souterrain,  alignement  sur 

l’espace public, etc.) et qui ont entretenu l’impossibilité pour ces logements d’être compétitifs sur le 

marché.  

Enfin  le  ressenti  vécu  par  les  nouveaux  habitants  de  surdensité  a  considérablement  desservi  la 

promotion des logements à suivre sur le même modèle.  

Au  fur  et  à mesure  des  années,  les  opérations  de  promotion  privées  se  sont  soit  retirées,  soit 

transformées  pour  partie  en  programme  de  logement  sociaux,  ce  qui  a  eu  pour  effet  de  gonfler 

artificiellement la proportion de logements sociaux sur le quartier, aujourd’hui à 48%. 

 

Extrait de l’état commercialisation au 31 décembre 2016 

 

 

358; 36%

48; 5%

115; 11%

488; 48%

Nature des logements livrés (1009)
hors résidences étudiantes

Accession libre

Accession aidée

PLS

PLUS‐PLAI
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De  plus,  le  contexte  économique  national  avec  la  baisse  de  dotations  de  l’état  aux  collectivités 

n’encourageait pas  la réalisation d’équipements publics, facteur d’attractivité pour  le quartier. Pour 

nombre  d’entre  eux,  outre  le  fait  d’avoir  été  particulièrement  ambitieux  par  rapport  au  besoin 

généré par  l’opération d’aménagement,  ils ne  sont plus d’actualité.  Il est donc  important pour  les 

collectivités, maîtres d’ouvrage des équipements publics de  superstructure décrits dans  le PEP, de 

mettre  en  adéquation  les  besoins  générés  par  l’opération  d’aménagement  et  leur  capacité  de 

financement. 

2. Justification par rapport aux difficultés financières 

Ces  phénomènes  cumulés  ont  eu  pour  conséquence,  outre  le  ralentissement  opérationnel  des 

constructions,  de  mettre  en  difficulté  le  financement  de  l’opération  d’aménagement.  Si 

l’augmentation de manière  significative,  sur du  long  terme, de  la part des  frais  financiers,  sur  les 

montants engagés, devenait préoccupante,    l’absence de recettes de cessions sur plusieurs années 

consécutives  a mis  l’opération  d’aménagement  en  grande  difficulté  auprès  de  ses  financeurs  que 

sont les partenaires bancaires et la ville d’Angers. 

Après dix années de mise en œuvre opérationnelle et devant des conditions de poursuite de projet 

ne  permettant  plus  l’atteinte  des  objectifs  initiaux,  la  ville  d’Angers  souhaite  requestionner  la 

programmation  du  projet  au  regard  des  évolutions  économiques  et  sociétales  afin  de  relancer 

l’opération d’aménagement. 
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II. INSERTION DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION 
DANS LA PHASE ADMINISTRATIVE 

 

Ce  dossier  modificatif  a  pour  objet :  la  modification  du  programme  global  des  constructions, 
l’évolution du programme des équipements publics et des éléments  financiers prévisionnels, et ce 
afin de tenir compte du contexte du marché local et national. 

A. La procédure de modification de la zac 

Afin de relancer les constructions, la ZAC du Plateau des Capucins, créée le 30 juin 2005, puis réalisée 
le  4  octobre  2006  doit  faire  l’objet  d’une  procédure  de modification  de  ZAC,  conformément  aux 
dispositions des articles L.311‐1 à L.311‐8 et R.311‐12, R.311‐5 du Code de l’Urbanisme. 
 

B. Insertion dans la procédure d’aménagement 

 Au regard de la ZAC : 
‐ Approbation du dossier de création de  la ZAC du Plateau des Capucins : 30  juin 

2005 
‐ Approbation  du  dossier  de  réalisation  de  la  ZAC  du  Plateau  des  Capucins :  4 

octobre 2006 
‐ Approbation  de  la modification n°1 du dossier de  réalisation de  ZAC :  31 mai 

2010 
‐ Approbation  de  la modification n°2 du dossier de  réalisation de  ZAC :  27 mai 

2013 
‐ Modification du dossier de ZAC : en cours 

 
 Au regard de la concession d’aménagement : 

‐ Délibération du Conseil municipal de  la Ville d’Angers confiant  l’aménagement 
du Plateau des Capucins à la SARA (devenue Alter Cités depuis le 27 juin 2016) : 
30 juin 2005 

‐ Avenant n° 1 : Modification de programme et bilan financier : 17 janvier 2007 
‐ Avenant n°2 : Missions complémentaires : 31 mai 2007 
‐ Avenant n°3 : Modification de la participation de la Collectivité : 12 juin 2008 
‐ Avenant n° 4 : Actualisation du montant de la participation de la Collectivité : 29 

juin 2009 
‐ Avenant n°5 : Construction d’un centre aqualudique : 31 mai 2010 
‐ Avenant n°6 : Prolongation de  la mission de communication et actualisation du 

pourcentage  de  rémunération  de  l’aménageur  sur  les  cessions  aux  bailleurs 
sociaux : 28 juin 2010 

‐ Avenant n°7 : Actualisation du montant et modification affectation par nature 
de la participation de la Collectivité : 15 décembre 2011 

‐ Avenant n° 8 : Actualisation du montant de la participation de la Collectivité : 24 
septembre 2012 

‐ Avenant n°9 : Actualisation du montant de la participation de la Collectivité : 30 
juin 2014  

‐ Avenant n°10 : Modification de  la  répartition des postes de dépenses entre  la 
rémunération de l’aménageur et les frais divers : 18 décembre 2015  

‐ Avenant n° 11 : Prorogation de la convention jusqu’au 30 juillet 2030 : 18 juillet 
2016  
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 Au regard du droit des sols : 
 
Le projet de modification de la ZAC est compatible avec le SCOT du Pôle Métropolitain Loire Angers 
et  notamment  avec  les  documents  d’orientations  générales  du  SCOT  ainsi  qu’avec  le  Plan  Local 
d’Urbanisme Intercommunal d’Angers Loire Métropole approuvé le 13 février 2017. 
 
 Au regard de la déclaration d’utilité publique (DUP) : 

 
Par  arrêté  préfectoral  D3/2007  n°249  du  4 mai  2007,  le  projet  d’aménagement  du  Plateau  des 
Capucins sur le territoire de la ville d’Angers a été déclaré d'utilité publique (DUP) au bénéfice de la 
SARA, pour permettre à cette dernière d’acquérir les biens immobiliers concernés. 
Les effets de la DUP ont été prorogés par arrêté préfectoral DIDD/2012 n°166 du 25 avril 2012 pour 
une durée de cinq ans soit jusqu’au 4 mai 2017. 
 

C. Participation du public 

Conformément aux dispositions de l’article R.311‐12 du Code de l’Urbanisme, la modification se fait 
dans  les  formes  prescrites  pour  la  création  de  la  ZAC.  Compte  tenu  de  l’importance  des 
modifications, une nouvelle concertation préalable a été engagée. 
 
Par délibération du 18 juillet 2016, la ville d’Angers a ouvert la concertation préalable et en a défini 
les modalités : 

‐ la tenue d’une réunion publique (le 14 décembre au Gymnase Jean Moulin à ANGERS) et de 
deux permanences (les 13 et 18  janvier 2017 au Kiosque des Hauts de St Aubin situé au 16 
rue Marie Amélie Cambell à Angers) 

‐ la  tenue d’une exposition portant sur  le projet dans  les  locaux du Kiosque des Hauts de St 
Aubin situé au 16 rue Marie Amélie Cambell à Angers, 

‐ la mise à disposition au Kiosque des Hauts de St Aubin situé au 16 rue Marie Amélie Cambell 
à Angers, d’un registre destiné à recevoir les observations du public. 

 
Par ailleurs,  la procédure de ZAC étant une procédure soumise à étude d’impact, cette étude doit 
évoluer en fonction des modifications apportées à la ZAC du Plateau des Capucins. 
Ainsi  conformément  aux  dispositions  des  articles  L.122‐1‐1  et  R.122‐11‐I  du  Code  de 
l’Environnement, il convient de mettre à disposition du public l’étude d’impact mise à jour ainsi que 
l’avis de l’autorité environnementale. 
 
C’est pourquoi, par délibération du 18 juillet 2016, la Ville d’Angers a défini les modalités de mise à 
disposition de ladite étude d’impact de la façon suivante : 

‐ un dossier comprenant  l’étude d’impact relative à  la modification du dossier de création de 
ZAC,  l’avis  relatif  rendu par  l’autorité environnementale sur  le projet, ainsi que  l’indication 
des  autorités  compétentes  pour  prendre  la  décision  et  de  celle  des  personnes  auprès 
desquelles peuvent être obtenus des renseignements, sera mis à  la disposition du public au 
Kiosque des Hauts de St Aubin situé au 16  rue Amélie Cambell et consultable aux  jours et 
heures d’ouverture au public, 

‐ un  registre  permettant  au  public  de  formuler  ses  observations  sera  également  mis  à 
disposition, 

‐ un bilan de la mise à disposition sera dressé par délibération à l’issue de la période de mise à 
disposition. Ce bilan sera mis à disposition du public en  l’hôtel de ville d’Angers, pour une 
période de 15  jours à compter de  l’exécution de  la délibération approuvant  ledit bilan, aux 
jours et heures d’ouverture au public. 
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III. OBJETS DE LA MODIFICATION 

 
La vision nouvelle portée par  la municipalité  reprend  les objectifs  initiaux de mixité urbaine et de 

lutte  contre  l’étalement urbain  tout en  rendant  compatible  le nouveau projet avec  les documents 

d’urbanisme  réglementaires.  Elle  souhaite  également  que  le  nouveau  projet  au  travers  son 

programme de logement puisse répondre aux fluctuations du marché immobilier local. 

A. Compatibilité avec le SCOT et le PLUi 

Le projet est compatible avec les documents d’orientations générales du SCOT, en ce qu’il prévoit 

le  développement  d’un  important  secteur  d’habitat  dense  où  l’implantation  d’équipements,  de 

services  et  d’activités  sont  compatibles  avec  l’habitat  et  sont  envisagés  afin  que  les  conditions 

d’une ville durable sur ce quartier soient réunies. 

Le  secteur du projet du Plateau des Capucins dispose des qualités  requises en  termes de  lisibilité 

depuis le grand territoire, d’accessibilité et de desserte actuelle ou future en transport collectif. Il est 

identifié comme « secteur métropolitain majeur » dans  le SCOT du pôle métropolitain Loire Angers, 

approuvé en novembre 2011, et se trouve être stratégique à plus d’un titre en répondant à : 

 des objectifs de gestion économe de l’espace en garantissant une densité minimale moyenne 

de 60 logements/ha,  

 des objectifs de développement  et de diversification des  formes d’habitat  en ouvrant des 

possibilités de créer de l’habitat individuel dense, 

 des objectifs de mixité sociale en  imposant 25% de  la programmation de  logement en  locatif 

social, 

 des  objectifs  de  confortement  du  rayonnement  métropolitain  par  la  recherche  et 

l’enseignement  supérieur  (pour  conforter  le  pôle  santé),  mais  aussi  en  équipements 

structurants notamment avec Terra Botanica et le centre aqualudique. 

 des objectifs d’articulation des déplacements en  favorisant  les circulations piétons/cycles et 

en renforçant un lien de transport en commun. 

 Des  objectifs  de  protection  de  l’environnement  et  du  cadre  de  vie  en  préservant  les 

ressources du projet tout en maîtrisant ses nuisances. 

 

Schéma de référence du Pôle Métropolitain Loire Angers
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Le projet  s’avère également  compatible avec  le  récent PLUI approuvé  le 13  février 2017 et plus 

particulièrement  avec  les  orientations  d’aménagement  et  de  programmation  locales  pour 

lesquelles le Plateau des Capucins fait l’objet de définitions précises. 

Ainsi  les  orientations  d’aménagement  pour  le  Plateau  des  Capucins  sont  décrites  de  la manière 

suivante : 

‐ Participer à la production de logements et au développement résidentiel qualitatif sur 

le Pôle centre en permettant un habitat diversifié 

‐ Intégrer  les  nouveaux  aménagements  dans  un  ensemble  paysager  et 

environnemental préexistant de qualité en  instaurant notamment un équilibre entre 

espaces verts et espaces bâtis 

 Un équilibre entre espaces construits et espaces paysagers sera recherché.  

 Les  espaces  verts,  qui  ont  pour  fonction  de  structurer  les  lieux  publics  et 

privés, pourront permettre des modalités alternatives de gestion des eaux.  

 Les jardins familiaux seront recomposés.  

 Les éléments de patrimoine identifiés (ancienne ferme, ensemble 

remarquable, etc.) devront être pris en compte et valorisés dans le projet.  

 La frange boisée, au nord de l’opération, sera valorisée pour tenir son rôle 

d’écran végétal vis‐à‐vis de l’autoroute A11 

‐ Connecter et  favoriser  l’intégration de ce nouveau morceau de ville au  tissu urbain 

existant 

‐ Développer et conforter la centralité principale du quartier des Hauts‐de‐St‐Aubin en 

privilégiant  les  implantations commerciales de proximité, d’équipements, d’activités 

et de services afin de développer de véritables espaces de rencontres et de vie. 

‐ Conforter  le dynamisme économique et  touristique de  l’agglomération en réservant 

des espaces destinés à accueillir des entreprises, des commerces, des équipements et 

créer ainsi des emplois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de zonage extrait du PLUi
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En  ce qui  concerne  la programmation,  l’OAP  locale décrit pour  le  secteur du projet  les  conditions 

suivantes : 

‐ Une offre de  logement diversifiée tant sur  la forme que sur  la nature des  logements 

sera recherchée afin d’assurer une diversité au sein de l’opération. 

‐ La programmation privilégiera une diversité de  l’offre de  logement compatible avec 

l’Orientation d’Aménagement et de Programmation et en cohérence avec le contexte 

local du secteur. Elle devra respecter : 

 25% en locatif social (PLUS/PLAI) 

 25% en accession aidée 

 50% en accession libre 

‐ Une  offre  locative  type  PLS  pourra  être  ponctuellement  réalisée  notamment  par 

l’intermédiaire des foyers de logements spécialisés. 

 

B. Objectifs poursuivis 

 
Dans  la  lignée des orientations du  SCOT  approuvé  en novembre 2011  et du PLUI  approuvé  le 13 

février 2017 sur le secteur du Plateau des Capucins, le projet reprend les objectifs initiaux de 2005 au 

moment de la création de la ZAC mais apporte des évolutions et des compléments nécessaires. C’est 

ainsi  qu’au  Conseil  Municipal  du  18  juillet  2016,  à  l’occasion  de  l’ouverture  à  la  concertation 

préalable à la présente modification de ZAC, la ville d’Angers a défini les objectifs ci‐dessous : 

‐ Conforter  le  caractère  résidentiel  du  quartier  en  développant  des  formes  urbaines 

diversifiées.  

‐ Développer une offre de logement abordable, désirable et durable, 

‐ Maintenir une diversité sociale ainsi qu’une diversité de peuplement, 

‐ Programmer  une  mixité  des  fonctions  urbaines  en  proposant  une  place  aux  activités, 

bureaux et équipements divers, 

‐ Affirmer  la  centralité  naissante  sur  la  place  de  la  Fraternité  à  l’échelle  des  Hauts  de  St 

Aubin, 

‐ Favoriser  les  déplacements  alternatifs  à  la  voiture  et  relier  le  quartier  aux  axes  de 

déplacements doux communaux et intercommunaux, 

‐ Préserver les éléments historiques patrimoniaux et les mettre en valeur dans le projet, 

‐ Offrir un cadre de vie de qualité ou la présence de la nature est omniprésente, 

‐ Maintenir et développer les dynamiques associatives. 
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C. Évolutions du parti d’aménagement 

 
La  principale  modification  qui  intervient  dans  le  plan  d’aménagement  est  la  mise  à  plat  de 

l’organisation  en  lanières  Nord/Sud  du  quartier.  Ces  dernières  induisaient  une  répartition  très 

largement profitable aux espaces publics (1/3 d’espaces verts et 1/3 de voirie sur les 104 ha). Bien 

que  louée au démarrage du projet,  cette  intention urbaine  s’est vite  retournée  contre  le projet 

puisque tout le programme global de constructions devait se concentrer sur seulement un tiers du 

foncier, donnant  lieu à des réalisations de  logements dont  la perception et  le vécu de  la densité 

sont aujourd’hui un véritable frein à la commercialisation des logements. 

Par  ailleurs,  d’autres  modifications/ajustements  sont  intervenues  pour  relancer  l’opération 

d’aménagement.  

 

1. Une offre de logement ajustée et diversifiée 

Le  nouveau  projet  propose  une  aération  des  espaces  construits  en  ramenant  le  rapport  espaces 

publics/espaces privés à 50/50. Pour être en adéquation avec le marché immobilier, il est important 

de  pouvoir  dissocier  spatialement  les  formes  urbaines  à  l’échelle  du  quartier  contrairement  au 

précédent projet qui prévoyait de  la diversité à  l’échelle de  l’îlot. C’est ainsi  les  logements collectifs 

suivent majoritairement  le corridor du  tramway,  laissant  la place à des  secteurs plus mixte  (petits 

collectifs, intermédiaire et individuel) à dominante d’individuel dense aux franges nord et sud‐est du 

quartier. 

A l’intérieur de ces sous‐secteurs, les plafonds de hauteur ont été revus à la baisse afin de maîtriser 

la densification et la taille des constructions à venir. D’une hauteur maximum autorisée dans le POS à 

30m sur tout  le secteur,  le nouveau PLUI définit des hauteurs de 20m dans  le faisceau dense et de 

14m dans les secteurs périphériques. 

Un  travail  spécifique  a  également  été  fait  sur  le  dimensionnement  des  îlots  collectifs.  En  effet, 

construire  sur  les Capucins  signifiait pour un opérateur de  s’engager  sur un programme d’environ 

100  logements. Les évolutions qu’a connues  le marché de  l’immobilier  local depuis 2008 sont telles 

que  cette  jauge  n’est  aujourd’hui  plus  adaptée  à  la  capacité  d’intervention  des  opérateurs  sur  le 
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territoire angevin. Les îlots ont donc été ramenés à une jauge oscillant entre 50 et 70 logements pour 

la  grande  majorité  mais  conservent  tous  des  capacités  d’évolution  et  d’adaptation  au  marché 

immobilier.  

 

2. Des couts induits maîtrisés 

Parmi  les prescriptions urbaines et architecturales  fortement modifiées,  l’obligation de  réaliser un 

parking en sous‐sol sur tous les îlots a été rectifiée. Une souplesse est promulguée dans le nouveau 

projet afin de  trouver  la  solution de  traitement du  stationnement privatif  la plus pertinente. C’est 

ainsi que ponctuellement, du stationnement en  rez‐de‐chaussée ou en aérien pourra être autorisé 

sur les programmes de collectifs du projet d’aménagement. 

La remise en question de  l’obligation de construire en  limite d’espace public pour tous  les  îlots est 

également  une  évolution de  la  règle  urbaine qui  doit permettre, outre  la  réduction des  couts de 

construction, d’aérer les espaces et atténuer les perceptions de densité depuis l’espace public.  

3. Une nature omniprésente et un maillage par spots 

Une des composantes du nouveau projet est, au travers de l’aération d’îlots construits, d’assurer des 

porosités  entre  les  espaces  privés  et  publics.  La  recherche  d’un  continuum  végétal,  infusant  le 

quartier,  s’appuyant  sur  le patrimoine  existant  et  irriguant  les principaux  lieux de  vie,  assure une 

présence et une qualité paysagère forte dans la continuité de son passé bocager. 

De même que le précédent projet, le patrimoine bâti préexistant, témoin de l’histoire du quartier, est 

préservé et mis en valeur. Avec  les haies bocagères et  les sujets remarquables,  ils deviennent ainsi 

les  éléments primordiaux  sur  lesquels  repose  le maillage des  espaces paysagers du  projet  (parcs, 

jardins, bois, squares). 

Appelés « spots » par  l’équipe de maîtrise d’œuvre,  ils desservent une échelle de  la proximité et se 

connectent entre eux au travers un réseau de circulations douces. 
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4. Un maillage doux structurant 

Véritable alternative à  l’utilisation de  la voiture pour  les déplacements du quotidien  (autre que  le 

domicile/travail),  un maillage  de  cheminement  doux  quadrille  le  territoire  du  projet.  En  plus,  de 

connecter  les  « spots »  entre  eux,  il  permet  également  de  desservir  les  principaux  équipements 

publics du quartier ainsi que la centralité de la place de la Fraternité. 

A  une  autre  échelle,  ce  réseau  de  cheminement  doux  connecte  le  quartier  à  son  environnement 

proche (les rives de la Maine à l’est, la voie verte et l’île Saint Aubin au nord ainsi que les secteurs de 

Verneau et du Plateau de la Mayenne à l’ouest). 

Aujourd’hui pour partie constitué, ce maillage s’appuie sur les anciens chemins ruraux préexistants 

(Chemins des Chalets et Hérisson) ainsi que les portions nouvellement aménagées.  

 

 

   

Le maillage doux des chemins
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D. Evolution du programme global de construction 

1. Logement 

 

Sur les 400 000 m² SHON prévus, 100 000 m² SHON ont été réalisés depuis 2006, soit un avancement 

à  hauteur  de  25%  du  programme.  Ces  logements  se  retrouvent  principalement  sur  la  première 

tranche opérationnelle, appelée « île des Chalets » et  sur plusieurs autres programmes disséminés 

dans la ZAC. 

La  répartition  des  constructions  reste  inchangée  entre  collectifs  (80%),  intermédiaires  (10%)  et 

individuels  (10%).  Elle  diffère  cependant  du  projet  initial  dans  sa  répartition  spatiale  en  évitant 

d’avoir les trois formes sur un même îlot comme vu dans le chapitre précédent. 

La programmation est ajustée pour être conforme au PLUI en vigueur en prévoyant une répartition 

de  50%  en  accession  libre,  25%  en  accession  aidée  et  25%  en  locatif  social,  contrairement  au 

précédent projet qui prévoyait respectivement 60%, 20% et 20%. 

Ces  deux  points,  associés  aux modifications  du  parti  d’aménagement  présentées  précédemment 

permettent  de rééquilibrer  l’offre  de  logement  afin  de  la  rendre  plus  cohérente  au  marché  de 

l’immobilier local tant dans le produit que dans le prix de sortie. 

La  conséquence  de  ces modifications  induit  une  diminution  du  nombre  de  logements  prévus  à 

terme,  passant  de  6 000  à  4 500  au  total.  Bien  que  significative,  cette modification  garantit  le 

respect de l’objectif  de gestion économe de l’espace définit par le SCOT. 
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2. Bureaux/Activités 

Sur les 113 000 m² SHON prévus, 23 000 m² SHON ont été réalisés depuis 2006, soit un avancement à 

hauteur  d’environ  15%  du  programme.  Elle  regroupe  les  programmes  de  l’Ecole  Supérieure 

d’Electronique de l’Ouest (ESEO), du Centre de Santé Mental Angevin (CESAME) et du Pôle Emploi.  

Cette  programmation  a  toujours  été  en  concurrence  directe  avec  les  projets  structurants  de 

l’agglomération  angevine  en matière  de  développement  économique.  Elle  a  d’ailleurs  participé  à 

encombrer le marché de l’immobilier d’entreprise sur l’agglomération pendant des années, mettant 

en difficulté les autres sites de développement mieux placés et mieux desservis (centre‐ville et gare 

SNCF). 

A travers cette modification de programmation,  la ville d’Angers et son agglomération veulent ainsi 

prioriser et  rééquilibrer  les  zones de développement économique  sur  leur  territoire. En  ramenant 

l’ambition de cette programmation à 60 000 m² SDP au total (soit un reste à réaliser de 37 000 m² 

SDP), la ville d’Angers met en adéquation sa volonté de développement de la mixité des fonctions 

urbaines sur le quartier mais dans un cadre mesuré et non concurrentiel avec les autres secteurs de 

la ville. 

Cette programmation  reste prioritaire à  l’accompagnement de projet de  recherche et de  santé en 

complémentarités des équipements existants sur le secteur est de la ZAC. Elle permettra également 

de proposer de l’implantation d’activités économiques en sortie d’A11, au niveau de l’entrée nord du 

quartier. 

3. Equipements de superstructure 

Sur  les 24 équipements de  superstructure que prévoyait  le dossier de  réalisation,  seuls  le groupe 

scolaire Nelson Mandela (livré en 2012), le centre Aquavita (livré en 2014) et les deux stades Nauleau 

(livrés en 2012) ont été réalisés. 

La programmation modifiée assure au quartier un maillage d’équipements publics  reliés entre eux 

par  des  liaisons  douces  qui  garantit  une  proximité  et  une  qualité  de  services  satisfaisante  aux 

habitants  de  ce  quartier.  Tous  les  champs  de  compétences  des  collectivités  concernées  restent 

représentés  dans  le  programme  modifié  (social,  culture,  loisirs,  scolaire,  périscolaire,  sport, 

déplacement, etc.). Seules les quantités, parfois exagérées, ont été modifiées.  

A travers cette modification de programmation, la ville d’Angers et les différents maîtres d’ouvrage, 

dans  leurs  champs  de  compétences  respectifs,  veulent  ainsi  accompagner  au  mieux  le 

développement  de  ce  quartier  tout  en  restant  cohérent  aux  différentes  échelles  de  territoire 

concernées. En ramenant l’ambition de cette programmation à 11 équipements de superstructure 

au  total  (soit  9  équipements  restant  à  réaliser  au  lieu  de  20  initialement),  les  collectivités 

concernées  ajustent  au  plus  près  l’offre  d’équipements  publics  par  rapport  à  la  baisse  du 

programme de construction de logements et de bureaux. 

4. Commerces/Services 

Sur  les 7 000 m² SHON prévus, 5 000 m² SHON ont été réalisés depuis 2006, soit un avancement à 

hauteur de 70% du programme. Ces locaux sont principalement situés dans les rez‐de‐chaussée des 

premiers programmes autour de la place de la Fraternité.  
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L’amorce  d’un  pôle  commercial  rayonnant  sur  le  grand  quartier  des  Hauts  de  Saint  Aubin  est 

aujourd’hui bien établie c’est pourquoi la ville d’Angers souhaite conforter l’attractivité de la place 

de la Fraternité en laissant inchangée la programmation initiale de 7 000 m² SDP au total. 

Elle permettra de compléter  l’offre commerciale en  rez‐de‐chaussée d’immeuble sur  la place de  la 

Fraternité principalement. Ponctuellement, elle pourra s’implanter au droit de la station de tramway 

et de l’Aquavita sans que cela soit de nature à bousculer l’équilibre commercial du quartier. 

 

E. Evolution du programme d’équipement public 

1. Infrastructures et espaces verts et équipements sportifs 

Le programme  comprend  l’ensemble des  infrastructures  structurantes  et des dessertes utiles  à  la 

zone  ainsi  que  les  espaces  publics  d’accompagnement  tels  que  les  places,  les  espaces  paysagers, 

etc...  L’aménagement  comprend  la  réalisation de  l’ensemble des voiries, des  réseaux, des espaces 

paysagers, y compris    la recomposition des  jardins familiaux, des équipements sportifs, ainsi que  le 

stationnement public. 

a. Voirie 

Depuis  2006, de nombreux  travaux  d’aménagements d’infrastructures,  et  en  particulier  routières, 

ont  été  réalisés  sur  le  quartier.  C’est  ainsi  que  la  totalité  des  voies  structurantes,  classées  en 

catégorie 1 (c’est‐à‐dire à vocation de desserte inter quartier) sont aujourd’hui ouvertes au public. Il 

s’agit plus précisément : 

‐ Du boulevard Jacqueline Auriol (appelé Bd Ouest précédemment) 

‐ Du boulevard Lucie et Raymond Aubrac (appelé Bd Nord précédemment) 

‐ Du boulevard Jean Moulin requalifié  
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Les voies du  tramway,  classées en  catégorie 2, ont elles aussi été  réalisées et  sont ouvertes à  la 

circulation.  La  partie  centrale  au  droit  de  la  station  de  tramway  des Hauts  de  Saint Aubin  devra 

connaître une phase de travaux définitifs afin de terminer l’aménagement de ces voies. 

Les voies de desserte de quartier, classées en catégorie 3,  représentent  la  typologie de voie qu’il 

reste à réaliser sur  le quartier. Ces voies  intérieures sont des rues de petits gabarits. Elles peuvent 

être soit à double sens, soit à sens unique et bordées de trottoirs. Le stationnement linéaire ponctue  

partiellement ces voies.  

A noter que la rue Germaine Tillon n’est réalisée que partiellement et ne rejoindra pas directement 

le Centre Hospitalier Universitaire  (CHU). Cependant  le projet  prévoit un  itinéraire passant par  le 

boulevard Jean Moulin puis la voie nouvelle du secteur Bocquel pour le desservir depuis l’autoroute 

A11. 

Enfin  les  voies  de  catégories  4  représentent  les  voies  accueillant  les  circulations  douces.  Il  s’agit 

essentiellement des mails. Ces mails transversaux (Est/Ouest) permettent de connecter le quartier à 

son environnement (berges de la Maine, Basses vallées angevines, Plateau Mayenne) et de relier les 

jardins  et  les  équipements  entre  eux.  Ce  sont,  pour  partie,  des  espaces  de  rétention  des  eaux 

pluviales,  le  long d’un  fil d’eau ou de  caniveaux,  autour desquels  cheminent  les  sentiers pour  les 

piétons et cycles. 

Le  changement  notable  dans  la  programmation  des  voiries  se  trouve  dans  la  forme  que  cette 

dernière prend dans  le projet (nouveau schéma de circulation) plutôt que dans son contenu déjà 

largement réalisé et non remis en cause. 

a. Réseaux 

Les  différents  réseaux  nécessaires  au  fonctionnement  d’un  nouveau  quartier  seront  créés  ou 

réhabilités dans  le  cadre de  la  ZAC.  Il  s’agit des  réseaux d’assainissement de  type  séparatif  (eaux 

usées, alimentation en eau potable), d’évacuation et de gestion des eaux pluviales, d’alimentation en 

gaz, des  réseaux  souples  (électricité,  télédistribution).  Les  effluents  seront  acheminés  à  la  station 

d’épuration de la Baumette, située à Angers, pour y être traités. 

Aujourd’hui, une très grande partie des terrains de la ZAC du Plateau des Capucins ont été viabilisés, 

représentant  environ  70%  d’avancement.  Seuls  les  secteurs  des  Bretonnières  et  Auriol  restent  à 

engager. 

De même que  le précédent,  le nouveau projet prévoit  la mise en place d’un  réseau de collecte et 

d’ouvrages de rétention des eaux pluviales permettant de  les restituer au milieu récepteur (réseau 

ou  cours  d’eau)  avec  un  débit  compatible  avec  la  capacité  hydraulique  de  celui‐ci,  évitant  ainsi 

l’engorgement. La rétention des eaux pluviales s’appuiera notamment sur la mise en place de noues, 

ou de prairies  creuses,  intégrées  aux  espaces  verts  et  aux mails mais  également  à des dispositifs 

enterrés lorsque les conditions de site l’imposent. 

70%  de  ce mode  de  gestion  est  déjà  en  place  et  en  fonctionnement  sur  le  quartier.  Le  nouveau 

s’inscrit dans une continuité et un maintien des objectifs  initiaux en matière de rétention des eaux 

pluviales conformément à l’arrêté 27 février 2006. 

Un  réseau de  chaleur  relie  la  chaufferie du  Plateau de  la Mayenne  aux  équipements Aquavita  et 

Nelson  Mandela.  L’objectif  sera  de  promouvoir  les  raccordements  des  îlots  desservis  par  cet 
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équipement.  Des  extensions  pourront  être  envisagées  à  l’est  notamment  en  direction  des 

équipements futurs complémentaires. 

La modification  intervient dans  les  secteurs  restant à urbaniser où  les  réseaux devront  suivre  le 

tracé des voies nouvelles. Le programme de réalisation en tant que tel n’est pas modifié. 

b. Places et parvis 

Sur  les multiples places et placettes que prévoyait  le précédent projet dans  les  îles bâties, seule  la 

place Aquavita a été réalisée en définitif. Aujourd’hui dans une forme provisoire, la concrétisation de 

la place centrale de la Fraternité, véritable cœur du grand quartier, est un enjeu du nouveau projet. 

A cela s’ajoute la création de parvis accompagnant les équipements structurants du quartier (maison 

de quartier réhabilitée, ESEO, Ecole Nelson Mandela, etc.). Ils représentent une modification à part 

entière par rapport au précédent projet mais leur localisation et leur définition précise se feront au 

fur et à mesure de l’avancement du projet.  

c. Stationnement 

Le stationnement public est prévu en majorité  le  long des voies de circulation ainsi que par poches 

de  stationnement  disséminées  régulièrement  dans  le  quartier.  L’objectif  au  travers  ce  nouveau 

projet est d’augmenter sensiblement le nombre de places initialement prévues. 

Une disposition particulière sera prévue au droit de  la  future mosquée pour minimiser  l’impact de 

l’automobile  sur ce  secteur  résidentiel. De même,  le cœur de quartier bénéficiera de nombreuses 

possibilités de stationnement dans un rayon de 300m afin de satisfaire tous les usages. 

Un parking en ouvrage vient compléter l’offre de stationnement dans le quartier (voir ci‐dessous). 

d. Aménagements paysagers 

Le  projet  d’aménagement  consacre  une  place  importante  au  traitement  et  à  la  valorisation  des 

espaces verts, qui ont pour fonction de structurer les lieux publics et privés, tout en permettant des  

modalités alternatives de gestion des eaux pluviales.  

o La prise en compte des structures paysagères en place, témoin de  la mémoire rurale 

du site, sont autant d’atouts à valoriser dans le nouveau projet,  

o La fange boisée a été réalisée. Elle a cette vocation d’écran protecteur d’un point de 

vue acoustique et paysager vis‐à‐vis de l’autoroute A11, 

o De même, le chemin des Chalets sera préservé et mis en valeur en tant que circulation 

douce N/S structurante pour le quartier, 

o Les  jardins  familiaux,  pour  partie  déjà  reconstitués,  seront  repositionnés  dans  le 

nouveau  projet ;  sur  les  4  ha  existants,  3  ha  seront  réaménagés  dans  la  ZAC  des 

Capucins, et 1 ha dans le Parc Balzac. 

o Enfin, un parcours santé / bien‐être prendra place dans l’axe E/O de circulation douce 

qui traverse le quartier et qui le relie à son environnement.  

Toutes ces  intentions  sont des éléments de programme qui  restent  inchangées dans  le nouveau 

projet. 



 

25   ZAC du Plateau des Capucins – ANGERS – Modification n° 3 du Dossier de Réalisation de ZAC – Juillet 2018 	

Les  éléments  clés  de modification  autour  du  paysage  ont  été  abords  au  chapitre  précédent.  Les 

lanières étant remplacées par des spots (parcs, squares et jardins publics, aire de jeux, bois, etc.), les 

aménagements (revêtement et mobilier urbain) qu’ils contiendront répondront aux usages variés et 

attendus par la population de ce nouveau quartier. 

e. Equipements sportifs 

Les deux  grands  terrains polyvalents extérieurs  avec  vestiaires  ainsi qu’une piste d’athlétisme ont 

bien  été  réalisés  dans  la  frange  boisée  conformément  au  projet  initial.  Un  plateau  d’évolution 

restera à  réaliser  sur  le projet en  lien préférentiellement avec  les équipements  scolaires et/ou de 

quartier (maison de quartier). La programmation initiale reste donc inchangée. 

 

2. Equipements de superstructure 

 

f. Scolaire 

Sur le programme initial, seule la Cité Educative Nelson Mandela a été réalisée et livrée en 2012. Elle 

regroupe un  groupe  scolaire  (maternel  et primaire), un  accueil  de  loisirs, une halte‐garderie, une 

crèche et une bibliothèque. 

Compte tenu de l’offre existante et prévue dans le périmètre élargi des Hauts de Saint Aubin (écoles 

Nelson Mandela,  Gérard  Philippe  et  René  Gasnier  et  un  emplacement  sur  la  partie  angevine  du 

Plateau  de  la  Mayenne  et  4  autres  sur  le  Plateau  des  Capucins),  la  ville  d’Angers  a  souhaité 

rééquilibrer les implantations géographiques sur ce secteur. 

En  effet,  sur  le  secteur  du  Plateau  des  Capucins,  il  est  impératif  de  pouvoir  ramener  la 

programmation à un niveau moins ambitieux tout en restant cohérent et sans pour autant perdre en 
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niveau de service. La modification intervient donc sur le nombre d’équipement prévus à terme. Au 

lieu  de  quatre  groupes  scolaires,  la  collectivité  privilégie  l’implantation  d’un  groupe  scolaire 

supplémentaire (avec un équipement multi‐accueil) à l’est du projet proposant un maillage cohérent 

avec son territoire et dimensionné au besoin. 

Les équipements privés de  la petite enfance  (micro‐crèches et MAM) pourront  trouver une place 

dans le projet d’aménagement. 

Enfin,  un  collège  devrait  s’implanter  sur  le  site  comme  prévu  initialement.  La  localisation  et  la 

programmation  de  cet  équipement  est  à  l’initiative  du  Conseil  Général  et  se  fera  en  lien  avec 

l’urbanisation du plateau de la Mayenne situé plus au Nord.  

g. Administratif et socioculturel 

L’implantation de services publics dans le cœur du futur quartier est une des conditions de réussite à 

l’émergence  de  la  centralité  à  l’échelle  des  Hauts  de  Saint  Aubin.  Pour  ce  faire,  le  Relais‐Mairie 

aujourd’hui situé dans un bâtiment préfabriqué sur la rue Lizé s’installera sur la place de la Fraternité 

dans un rez‐de‐chaussée d’immeuble de logement. 

La Maison de Quartier est, elle aussi, maintenue dans  la programmation. Pour  cet équipement, 2 

options étaient envisagées,  soit  la  rénovation  lourde du bâtiment existant,  soit  la démolition et  la 

reconstruction sur un îlot proche de la place de la Fraternité. C’est cette dernière qui est privilégiée 

aujourd’hui. 

 

Enfin  la  ville  d’Angers  a  souhaité  fusionner  le  programme  initial d’une  salle  festive  et  d’une  salle 

polyvalente considérant qu’elle répondait à un même enjeu de convivialité et de vivre ensemble sur 

le  quartier. Une  salle  polyvalente  à  vocation  culturelle  a  donc  été maintenue  au  programme  des 

équipements sans que son emplacement soit complètement arrêté. Elle devra néanmoins se trouver 

dans le périmètre élargi de la centralité, et probablement attenante à la Maison de Quartier. 

C’est la ville d’Angers qui assurera la maitrise d’ouvrage de cet équipement restant.  

h. Accueil des gens du voyage 

Le terrain d’accueil des gens du voyage, cet équipement sera délocalisé et divisé en deux nouveaux 

terrains  d’accueil  dont  un  sur  la  ZAC  du  Plateau  des  Capucins.  Cela  constitue  une modification 

significative du projet puisque 25 emplacements sont ainsi prévus au niveau de la frange boisée déjà 

réalisée, entre l’Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest et les stades Nauleau, sur le site dit « de 

la Grande Flècherie ». 

25 autres emplacements se  feront de  l’autre côté de  l’autoroute A11 sur  le chemin des Chalets en 

dehors  du  périmètre  de  la  ZAC  afin  de  retrouver  une  offre  d’accueil  identique  à  celle  existante 

aujourd’hui. 

Cet  équipement  relevant  de  la  compétence  de  l’agglomération,  c’est Angers  Loire Métropole  qui 

assurera la maîtrise d’ouvrage. 
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i. Stationnement 

Un parking public de l’ordre de 200 places est toujours prévu. Il doit assurer une fonction nouvelle de 

P+R au niveau de la sortie d’autoroute A11 pour capter les personnes entrant sur la ville par le nord. 

C’est pourquoi, tout en optimisant la consommation foncière sur ce secteur, un nouvel emplacement 

est  trouvé  pour  compléter  l’offre  actuelle  et  servir  un  double  usage  (Aquavita  et  Tramway).  Le 

précédent  projet  prévoyait  un  parking  public  en  ouvrage  payant  en  cœur  de  quartier.  Or,  les 

conditions d’installation, de fonctionnement et d’exploitation ont été remises en question. Il n’est en 

effet pas envisageable de prévoir un parking public payant au milieu d’une offre de stationnement 

aérienne  gratuite.  De  ce  point  de  vue,  la  programmation  est  ajustée  pour mieux  répondre  au 

besoin en trouvant un emplacement plus pertinent et fonctionnel sur le projet. 

Cet  équipement  est  inscrit  au  bilan  financier  de  la  ZAC  du  Plateau  des  Capucins.  ALTER  Cités  en 

assurera la maîtrise d’ouvrage. 

j. Loisirs 

Deux types d’équipements étaient prévus au programme : le centre Aquavita et plusieurs centres de 

loisirs sans hébergement (5 au total). Le premier a été réalisé et est ouvert depuis janvier 2014. Dans 

ce  cas  précis,  la  modification  porte  sur  la  réduction  du  nombre  de  centre  de  loisirs  prévus 

initialement,  passant  de  5  à  1  équipement.  En  effet,  il  est  impératif  de  pouvoir  ramener  la 

programmation  à  un  niveau moins  ambitieux  sans  pour  autant  perdre  en  niveau  de  service.  En 

mutualisant  ses moyens  sur un  seul  équipement,  la  ville d’Angers  a  souhaité  regrouper  son offre 

d’accueil sur un même site, plus conséquent mais plus pertinent à l’échelle d’un quartier.   

C’est la ville d’Angers qui assurera la maitrise d’ouvrage de cet équipement restant. 

k. Sport 

En complément des équipements d’infrastructures prévus au programme d’équipements publics et 

devant la saturation de l’actuel gymnase Jean Moulin, la ville d’Angers réalisera un gymnase en lien 

avec  les  équipements  scolaires prévus  (groupe  scolaire  et  collège). Ce programme d’équipements 

sportifs tient compte des équipements existants de la commune d’Angers et des communes voisines, 

conformément à l’article R.318‐14 du code de l’urbanisme. Cette programmation est inchangée par 

rapport au précédent projet. 
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